Transport scolaire

Modalités d’inscription

Pour

toutes

inscriptions,

vous

devez

communiquer avec Isabelle Potvin, secrétaire à
l’école

Wilfrid-Bastien

préparer
le 01

les

du

documents

sport-études
suivants

et

avant

Le transport scolaire est organisé par la Commission
scolaire de la Pointe-de-l’Île selon la politique en vigueur. Des frais de 200$ seront appliqués pour les
élèves admis. De plus, les parents qui souhaitent
assumer le transport scolaire à l’école le matin et qui
veulent inscrire leur enfant au service de garde peuvent le faire également.

février:



Demande d’admission au programme



Bulletin de juin dernier



Dernier bulletin de l’année en cours



Fiche d’entraînement



Certificat de naissance



Preuve de résidence

École Wilfrid-Bastien
Programme
classes-athlètes

Rencontre d’information
Une rencontre en soirée, est organisée annuellement à
l’école Wilfrid-Bastien pour les nouvelles inscriptions.
Tous les parents et entraîneurs intéressés par la soirée
seront convoqués et recevront de l’information sur le
programme classes-athlètes.

Si accepté au programme:


Fiche d’inscription de l’école



Chèque de 200$ au nom de l’école WilfridBastien pour le transport scolaire



CSPI
550, 53e avenue
Montréal, Québec
H1A 2T7
514 642 9520

École Wilfrid-Bastien
8155 rue Collerette
St-Léonard, Québec
H1P 2V6
Téléphone: 514 642 9520 #17514 (Josée
Paquet) ou 514 323-1340 (Isabelle Potvin)

Entente extraterritoriale si l’élève n’est pas
sur le territoire de la CSPI

http://www.wilfridbastien.ca/

Direction: Isabelle Massé
Direction-adjointe: Nathalie Tremblay et
Sandra Tremblay

Objectif du projet

Grille matières

Critères d’admission

Objectif général:
Notre programme a été mis sur pied afin d’aider les
élèves-athlètes du niveau primaire dans leur
recherche d’excellence à la fois sur le plan sportif
et scolaire.

Matières

Temps indicatif Temps alloué

Obligatoires

du MELS

Français

420

420

Objectifs spécifiques:

Maths

300

300

 Offrir un horaire et des conditions favorables
afin d’améliorer la qualité de vie des jeunes
athlètes;

Anglais

120

120

Éducation

 Promouvoir le sport comme véhicule de
développement harmonieux et complet.

Les élèves du deuxième et troisième cycle.

120

60

Arts

120

120

Univers social

60

60

Sciences et
technologies

60

60

ECR

60

60

Total

1260

1200

physique

Horaire
Afin de permettre aux élèves du programme
d’effectuer un entraînement quotidien, les
cours débuteront à 7h50 et se termineront à
12h22.
En avant-midi, le temps est consacré aux
matières de base et en après-midi, le temps est
réservé à l’entraînement.

Avoir des résultats scolaires de 75% et plus
en français, en mathématiques et en anglais;

 Être recommandé par son entraîneur comme
étant un athlète espoir, relève, élite ou excellence;
 S’entraîner au moins 15 heures par semaine;

 Développer le sens des responsabilités et le
niveau d’autonomie;

Clientèle



Frais:
 Articles scolaires et autres frais.
 Surveillance du midi et frais de service de garde,
s’il y a lieu.
 Transport de l’école au site d’entraînement.

 Priorité aux élèves du territoire de la commission scolaire de la Pointe-de l’Île;

Calendrier scolaire
Le calendrier scolaire est le même pour tous
les élèves de l’école. Les cent quatre-vingt
jours de classe prescrits par le régime pédagogique sont respectés. Pour les élèves qui
devront s’absenter en raison de compétition,
des périodes de récupération leur seront proposées et seront organisées.

